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BUREAU EXÉCUTIF 
# 01 

PROCÈS-VERBAL (Adopté) 13 JANVIER 2021 
 

Responsable général Taha Boussaa Affaires externes Vacant 

Secrétaire général Xavier Courcy-Rioux Information Vacant 

Affaires internes Vacant Mobilisation Mélissa Aliouane 

Pédagogie Excusée Affaires socio-culturelles Frédérique Courcy-Rioux 

Trésorerie Francis Mwabi Bouthillette   

Dél. à l’Interne Absente Dél. à l’Externe Vacant 

Dél. à la Trésorerie Vacant Dél. à l’Externe - 2 Vacant 

Dél. aux Affai. Socioc. Vacant Dél. à la mobilisation - 1 Absent 

Dél. à la Pédago - 1 Vacant Dél. à l’information - 1 Vacant 
 

Observateurs, observatrices : 
 

0.0 Procédures 
 

Taha Boussaa propose l’ouverture du Bureau exécutif H21-01 du mercredi 13 janvier 2021, à 
18h30 (virtuel) 

Xavier Courcy-Rioux appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.1 Reconnaissance du territoire 
 

J’aimerais / Nous aimerions commencer par reconnaître que le Cégep du Vieux Montréal est situé en territoire 
autochtone, lequel n’a jamais été cédé. Je reconnais/Nous reconnaissons la nation Kanien'kehá: ka comme gardienne 
des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Tiohtiá:ke / Montréal est historiquement connu 
comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations, et aujourd'hui, une population autochtone 
diversifiée, ainsi que d'autres peuples, y résident. C’est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir 
que nous reconnaissons les relations continues entre les Peuples Autochtones et autres personnes de la communauté 
montréalaise. 
 

0.2 Présidium 
 

Taha Boussaa propose Taha Boussaa au secrétariat et Xavier Courcy-Rioux à l’animation de ce 
Bureau exécutif 

Frédérique Courcy-Rioux appuie 

Adoptée à l'unanimité 
 

0.3 Lecture et adoption du procès-verbal 
 

Taha Boussaa propose de corriger le tableau des présences (excuser l’absence Xavier Courcy-
Rioux) du procès-verbal du Bureau exécutif A20-10 et d’adopter le procès-verbal tel que 
modifié : 

1. Bureau exécutif A20-10 du 26 décembre 2020 
Mélissa Aliouane appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.4 Suite du procès-verbal 

http://www.agecvm.org/
https://www.facebook.com/agecvm
http://www.agecvm.org/evenements/bureau-ex%C3%A9cutif-h21-01
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/01/10-201226pvbe.pdf
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- 
 

0.5 Lecture et adoption du présent ordre du jour 
 

Ordre du jour affiché et adopté 

1.0 Affaires courantes 

1.1 Mandats du plan d’action 2020: suivi 
1.1.1 Assurances collectives : Consultation omnivox 21 au 27 janvier 2021 : suivi 
1.1.2 Combattre les violences sexuelles au sein de l’AGECV : suivi 
1.1.3 Coop Magasin scolaire : comité de travail : suivi 

1.2 Nouveau site web AGECVM : suivi concours 

1.3 Règles et procédures COVID-19 : amendements à envisager 

1.4 Invitation à une journée d’études sur la santé mentale des cégépien.ne.s 

1.5 Permanence AGECVM 

1.6 Bureau exécutif 
1.6.1 Postes vacants 

1.6.1.1 Responsable aux Affaires internes 
1.6.1.2 Responsable aux Affaires externes 
1.6.1.3 Responsable à l’information 

1.6.2 Délégué-e-s 

2.0 Affaires Internes 

2.1 Session H21 : préparation 

2.1.1 Forum numérique H21-01 : ordre du jour 

2.1.2 Bilan A20 : préparation 

2.1.3 Budget H21 : préparation 

2.1.4 Plan d’action H21 : mandats (lesquels + rédaction) 

3.0 Affaires Externes 

3.1 Interassociatif : Rencontre 09 janvier 2021 : 
3.1.1 Retour, bilan AFESPED de la rencontre et mandats en cours de discussion 

3.1.2 Ordre du jour rencontre 20 février 2021 
3.1.3 Finance et factures présidium - interprètes 

4.0 Trésorerie 

4.1 SSUC rappel : données (en attente Mazars) 

5.0 Pédagogie : suivi 

6.0 Mobilisation 

6.1 Atelier ABC de l’AGECVM : projet 

6.2 Comité mob 

6.3 Réflexion 

7.0 Socioculturel 

7.1 Bons vœux et remerciements reçus 

7.2 Semaine de la prévention contre les violences à caractère sexuel : retour 

rencontre 11 janvier 2021 

7.3 Briser l’isolement 

8.0 Information 

9.0 Affaires diverses 

10.0 Levée 
 

Taha Boussaa propose d’adopter l’ordre du jour tel quel 
Frédérique Courcy-Rioux appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.6 Déclarations 
 

http://www.agecvm.org/
https://www.facebook.com/agecvm
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/10/01-assurances_collectives.pdf
http://www.agecvm.org/evenements/consultation-du-21-au-27-janvier-2021-sur-les-assurances-collectives-choix-d%E2%80%99un-r%C3%A9gime
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/10/01-vacs.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/10/01-magasin_scolaire.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/10/02-proposition_nouveau_site_internet.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/08/200609-regles_et_procedures_covid-19.pdf
https://www.dropbox.com/s/rztbx4phfprs8k6/201223-proposition%20amendements%20R%C3%A8gles%20COVID19.docx?dl=0
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/01/01-210119-demi-journee_detudes_sur_la_sante_mentale_des_cegepien.ne.s.pdf
https://www.dropbox.com/s/dvf4yqskibcpoup/210110-Courriel%20synth%C3%A8se%20interassociatif%2009%20janvier%202021%20AFESPED.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/hfdqdwlxf9njwrj/AACePJVrQp0QvdKV-q6Qk6r-a?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dvf4yqskibcpoup/210110-Courriel%20synth%C3%A8se%20interassociatif%2009%20janvier%202021%20AFESPED.pdf?dl=0
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/01/01-210112-courriel_ssuc_mazars.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/01/01-210112-courriel_ii_ssuc_mazars.pdf
http://www.agecvm.org/evenements/atelier-abc-de-lagecvm
https://www.dropbox.com/sh/g4wsaxpzdl26opn/AADClw3VapHWqw5YZX7inBl6a?dl=0
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Taha Boussaa déclare Fuck la CAQ 
 

0.8 Régie et / ou réflexion 
Taha Boussaa 
Responsable général 

• R.A.S. 
 

Xavier Courcy-Rioux 
Secrétaire général 

• R.A.S. 
 

Vacant 
Responsable aux Affaires in-
ternes 

• Vacant 
 

Vacant 
Responsable aux affaires ex-

ternes  
• Vacant 
 

Francis Mwabi Bouthillette 
Responsable à la Trésorerie 

• R.A.S. 
 

Minh Ngoc 
Responsable à la Pédagogie 

• Excusée 
 

Frédérique Courcy-Rioux 
Responsable aux Affaires socio-

culturelles 
• R.A.S. 

 

Mélissa Aliouane 
Responsable à la Mobilisation 

• R.A.S. 
 

Vacant 
Responsable à l’Information 

• Vacant 

 

1.0 Affaires courantes 
 

1.1 Mandats plan d’action 2020 par consultation : suivi 
 

1.1.1 Assurances collectives : Consultation Omnivox du 21 au 27 janvier 2021 : suivi 
 

Taha Boussaa fait le suivi du déploiement de cette seconde consultation sur les 
Assurances collectives de l’AGECVM 
Xavier Courcy-Rioux propose de faire un courriel et des posts Facebook pour 
informer nos membres sur cette consultation 

Taha Boussaa appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

1.1.2 Combattre les violences sexuelles au sein de l’AGECVM 
 

Le présidium constate que tout le monde du Bureau exécutif a suivi la formation du CVM! 

 
Xavier Courcy-Rioux propose de contacter la sexologue, responsable de cette 
formation sur les violences sexuelles, pour transmettre les commentaires du 
Bureau exécutif s’il y a lieu. 
Frédérique Courcy-Rioux appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

1.1.3 Coop Magasin scolaire : Comité de travail : suivi 
 

R.A.S. 
 

1.2 Nouveau site web AGECVM : suivi concours 
 

R.A.S. 
 

1.3 Règles et procédures COVID-19 : amendements à envisager 
 

Projet amendement : 
Table de Concertation Numérique 

Budget Général 
En cas d’incapacité par le Forum Numérique de décider du budget général, que ça soit à cause 
d’une consultation qui présente un taux d'abstention fort, un rejet ou autre, la TC dispose du droit 
d’approuver un budget en vertu d’être une instance décisionnaire en l'absence d’une AG 

Élection Général 
Les élections doivent être fixées à tous les débuts de la session d’automne. Le Forum numérique 
peut décider de la date en cas d’une incapacité par le Bureau Exécutif de le faire.  

Directeur.trice de scrutin 
Dans l’éventualité que le Forum Numérique n’ait pas nommé de directeur.trice de scrutin, c’est au 
BE de le faire. En cas d’incapacité de l’instance exécutive a le faire, la permanence se retrouve a 
supervisé le scrutin 

http://www.agecvm.org/
https://www.facebook.com/agecvm
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/10/01-resultats_consultations_mandats.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/10/01-assurances_collectives.pdf
http://www.agecvm.org/evenements/consultation-du-21-au-27-janvier-2021-sur-les-assurances-collectives-choix-d%E2%80%99un-r%C3%A9gime
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/10/01-vacs.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/10/01-magasin_scolaire.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/10/02-proposition_nouveau_site_internet.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/08/200609-regles_et_procedures_covid-19.pdf
https://www.dropbox.com/s/rztbx4phfprs8k6/201223-proposition%20amendements%20R%C3%A8gles%20COVID19.docx?dl=0
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Forum Numérique  
Convocation 

Tout comme la permanence pouvait convoquer une AG en début de session par l'absence 
d’instance capable de le faire, un Forum Numérique peut être convoqué par le secrétariat en dé-

but de session 
Interprétation du présent document  

 

1.4 Invitation à une journée d’étude sur la santé mentale des cégépien.ne.s 
 

Courriel d’invitation : 
TR: Important rappel-inscription à la demi-journée d'études sur la santé mentale des cégépiennes 
et cégépiens, 19 janvier 
Roy Caroline <CAROLINEROY@cvm.qc.ca> 
Mar 2021-01-12 11:17 
À : agecvm@hotmail.com <agecvm@hotmail.com>; Courcy Rioux <courcyriouxxx@gmail.com>; 

Taha Boussaa 

<taha.boussaa@gmail.com>; Do Minh-ngoc <minhngocdt312@yahoo.com> 
Cc : Caouette Jacob <jcaouette@cvm.qc.ca>; Buisson Marie-Christine <mcbuisson@cvm.qc.ca> 
Bonjour, 

Voici une invitation pour cette demi-journée sur la santé mentale des étudiantes et étudiants qui 

aura lieu la semaine prochaine le 19 janvier dès 13h30. Si un ou une de vous souhaite participer, 

vous pouvez le faire en suivant le lien plus bas. C’est une invitation qui s’adresse aux gestion-
naires ainsi qu’aux intervenantes et intervenants des services aux étudiants (psychologues, tech-

niciens en travail social, etc.) et aussi aux étudiantes et étudiants. Pour votre information, la FECQ 

fait partie de l’organisation et présentera l’étude Derrière ton écran réalisée l’automne dernier. La 

programmation propose une présentation faite par un étudiant du CVM, récemment diplômé en 

travail social décembre dernier, Jacob Caouetie. Il présentera le programme de pairs aidants, RA-

DAR, et ses actions de l’automne. Meilleures salutaƟons, 

Caroline Roy 
Directrice I Services aux étudiants 

514 982-3437 POSTE 2250, BUREAU A3.99a 

255, rue Ontario Est I Montréal (Québec) I H2X 1X6 
De : Stéphane Godbout [mailto:sgodbout@rcm.quebec] 
Envoyé : 11 janvier 2021 14:05 
À : diretudes <diretudes@crosemont.qc.ca>; academicdean <academi 
dean@vaniercollege.qc.ca>; Carmela Gumelli <cgumelli@dawsoncollege.qc.ca>; Carole Lavallée 

<clavallee@cegepsl.qc.ca>; Charles Duffy <charles.duffy@collegeahuntsic.qc.ca>; Diane TurcoƩe 

<Diane.TurcoƩe@claurendeau.qc.ca>; de <de@johnabboƩ.qc.ca>; Gibeau, Guy <ggi-

beau@cmaisonneuve.qc.ca>; Marie Blain <marie.blain@collegemv.qc.ca>; Giguère Nathalie 
<ngiguere@cvm.qc.ca>; Sirard, Pascale <pascale.sirard@bdeb.qc.ca>; Richard Harnois 
<R.Harnois@cgodin.qc.ca>; Carlos Alberto Castano <carlos.alberto.castano@collegemv.qc.ca>; 

Roy Caroline <CAROLINEROY@cvm.qc.ca>; ChrisƟan Laberge 

<chrisƟan.laberge@claurendeau.qc.ca>; ChrisƟna Cichon <cichonc@vaniercollege.qc.ca>; Da-

nielle Malkassoff <dmalkassoff@cegep-st-laurent.qc.ca>; Dennis Waide <den-

nis.waide@johnabboƩ.qc.ca>; BlancheƩe, Diane <dblancheƩe@cmaisonneuve.qc.ca>; D'Amours, 

Guillaume <guillaume.damours@bdeb.qc.ca>; Line Coulombe 

<line.coulombe@collegeahuntsic.qc.ca>; Marie-Ève St-Denis <mestdenis@crosemont.qc.ca>; 
Mélodie Laplaine <m.laplaine@cgodin.qc.ca>; Monique Magnan <Mma-
gnan@dawsoncollege.qc.ca>; Claude Roy <claude.roy@claurendeau.qc.ca>; Mathieu Cormier 
<mcormier@cegepsl.qc.ca>; dg <dg@cgodin.qc.ca>; Diane Gauvin <dga-

vin@dawsoncollege.qc.ca>; dirgen <dirgen@crosemont.qc.ca>; Dumais, Guy Firefox 
hƩps://outlook.live.com/mail/0/inbox/id/AQQkADAwATExADZjNy00Yz... 1 sur 4 2021-01-12 11:30 

<guy.dumais@bdeb.qc.ca>; John Halpin <john.halpin@johnabboƩ.qc.ca>; Director General 

<dg@vaniercollege.qc.ca>; Raymond, Lina <dgenerale@cmaisonneuve.qc.ca>; Boisclair Mylène 
<mboisclair@cvm.qc.ca>; Nathalie Vallée <nathalie.vallee@collegeahuntsic.qc.ca>; Philippe Gri-
beauval <p.gribeauval@cgodin.qc.ca>; Sylvain Mandeville <syvain.mandeville@collegemv.qc.ca> 
Cc : Florence Déplanche (CCSMTL DRSP) <florence.deplanche.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca> 

http://www.agecvm.org/
https://www.facebook.com/agecvm
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/01/01-210119-demi-journee_detudes_sur_la_sante_mentale_des_cegepien.ne.s.pdf
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Objet : Important rappel-inscription à la demi-journée d'études sur la santé mentale des cégé-

piennes et cégépiens, 19 janvier 
Bonjour ! En ce début d’année 2021, un petit rappel pour vous souligner la tenue d'une demi-
journée d'études sur la santé mentale des cégépiennes et cégépiens le mardi 19 janvier 2021 
de 13h30 à 16h30, organisée par les cégeps de Montréal, la Direction régionale de santé pu-
blique, la Fédération étudiante collégiale du Québec et les CIUSSS de Montréal.  
Un rendez-vous à ne pas manquer pour les gestionnaires, pour les professionnels responsables de 
services aux étudiants et de la réussite et pour les représentants étudiants (nous invitons chaque 

cégep à solliciter 3 à 4 étudiants de leur Association étudiante ou bénéficiant de services aux étu-
diants)!  
Cette rencontre sera l'occasion d'échanger plus particulièrement sur les enjeux de solitude et 
d'isolement vécus par bon nombre d'étudiants et sur les possibilités d'action à cet égard pour la 
session d'hiver. 
Il est nécessaire de s'inscrire à la rencontre, la date limite pour le faire est le 15 janvier 
2021. Le lien Zoom vous sera envoyé avant la rencontre. 

Le menu de la rencontre est le suivant (sujet à changement): 

Horaire  Thème  Présentateur 

13h30  Mot de bienvenue 

-Nathalie Vallée, prési-
dente du Regroupement 

des cégeps de Montréal 
RCM 
-Mylène Drouin (Direc-
tion régionale de santé 
publique-DRSP)  
-Jean-François Fortin 
Verreault (CIUSSS de 

l’Est) 

13h40 

Impacts de la COVID-19 sur la population étu-

diante collégiale du Québec 

-Résultats de l’enquête nationale « Derrière ton 

écran » 

-Rafaël Leblanc-Pageau 
(Fédération étudiante 

collégiale du Québec 

FECQ) 

14h  
L'isolement et la solitude des étudiants dans le 
contexte de pandémie: un enjeu de santé pu-
blique 

-Florence Déplanche 

(DRSP) 
-Nicole Perreault 
(DRSP) 

14h20 

Réduire l’isolement et favoriser la santé men-
tale des étudiants en les rejoignant là où ils 
sont  
-Cégep du Vieux-Montréal : expérience d’un étudiant 

participant au programme de pairs aidants 

-Cégep de Saint-Laurent : appels aux étudiants par 
des membres du personnel et par des étudiants 

-Caroline Roy (Cégep 
du Vieux-Montréal)  

-Jacob Caouette, étu-
diant pair-aidant (Cé-
gep du Vieux Montréal)  
-Danielle Malkassoff 
(Cégep de Saint Lau-
rent) 

14h40  PAUSE  

14h50 

Réduire l’isolement et favoriser la santé men-

tale des étudiants en leur offrant des services 
préventifs en santé mentale ou santé globale 

-Présentation d'initiatives de deux CIUSSS: 
-Service Aire ouverte (CIUSSS du Nord)  
-(autre CIUSSS à confirmer) 

-Maud Shatskoff 

(CIUSSS du Nord) 

15h10 
Période d’échanges en 4 sous-groupes : favori-
ser les contacts sociaux chez les étudiants 

-Retour en grand groupe 

 

16h10 
Faits saillants de la rencontre 
-Éléments marquants/à retenir de la rencontre et à 
considérer pour la suite (par des jeunes participants) 

-Danielle Malkassoff 
(Cégep de Saint-
Laurent)  
-Cat Tuong Nguyen 

(DRSP) 

http://www.agecvm.org/
https://www.facebook.com/agecvm
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16h25  
Mot de la fin 
-Prochains rendez-vous : mi-session et fin de session 
pour suivi/bilan 

-Stéphane Godbout 
(RCM) 
-Nathalie Ratté (DRSP) 

-(FECQ) 

Bonne année 2021 ! Au plaisir de vous compter parmi nous! 
Stéphane Godbout 
Directeur général du RCM 
Cellulaire : 514-825-9529 

Et 
Florence Déplanche 
Agente de planification, de programmation et de recherche 

Service Développement des jeunes 

Direction régionale de santé publique, CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal 
1301, rue Sherbrooke Est 
Montréal (Québec) H2L 1M3 

514 528-2400 poste 3344 
florence.deplanche.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca 
 

1.5 Permanence AGECVM 
 

R.A.S. 
 

1.6 Bureau exécutif 
 

1.6.1 Postes vacants 
 

R.A.S. 
 

1.6.2.1 Responsable aux Affaires internes 
 

1.6.2.2 Responsable aux Affaires externes 
 

1.6.2.3 Responsable à l’information 
 

1.6.2 Délégué.e.s 
 

- 
 

2.0 Affaires internes 
 

2.1 Session H21 : préparation 
 

2.1.1 Forum numérique H21-01 : Ordre du jour 
 

Xavier Courcy-Rioux propose la date du mercredi 03 février 2021, à 15h30, pour 
convoquer le Forum numérique H21-01, dont l’ordre du jour sera préparé par le 
Bureau exécutif et la permanence de l’AGECVM 
Taha Boussaa appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

Taha Boussaa propose que les membres du Bureau exécutif réfléchissent à des 
points à aborder lors de ce Forum numérique et de les communiquer à la perma-

nence pour être ajouté à l’ordre du jour de cette rencontre du Forum numérique 
Xavier Courcy-Rioux appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

2.1.2 Bilan A20 : préparation 
 

R.A.S. 
 

2.1.3 Budget H21 : préparation 
 

R.A.S. 
 

http://www.agecvm.org/
https://www.facebook.com/agecvm
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2.1.4 Plan d’action H21 : mandats (lesquels – rédaction) 
 

Taha Boussaa propose que les membres du Bureau exécutif se penchent tous-tes 
ensemble sur la rédaction d’un plan d’action H21 qui sera proposé à ce Forum 
numérique H21-01 du 03 février 2021 
Francis Mwabi Bouthillette appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 
Xavier Courcy-Rioux propose d’inclure dans ce plan d’action H21 le renouvellement 
du site web de l’AGECVM 
Taha Boussaa appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

3.0 Affaires externes 
 

3.1 Interassociatif : rencontre du 09 janvier 2021 
 

Taha Boussaa fait un retour sur la rencontre avec des points positifs et des points négatifs 

 
Frédérique Courcy-Rioux fait également un retour sur cette rencontre du 09 janvier 2021 
 

3.1.1 Retour, bilan AFESPED de la rencontre et mandats en cours de discussion 
 

Taha Boussaa propose de peaufiner les propositions de mandats et des actions 
discutées durant cette rencontre de l’interassociatif afin de les présenter au Fo-
rum numérique H21-01 du 03 février 2021 
Frédérique Courcy Rioux appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 
Taha Boussaa avertit de la convocation prochaine des comités de travail mis en œuvre par 

l’interassociatif, dont la campagne abolitionniste et le comité de l’ordre du jour 
 

Frédérique Courcy-Rioux propose Frédérique Courcy-Rioux pour remplacer Taha 
Boussaa pour les rencontres des comités de travail lorsqu’il y aura conflit 
d’horaire entre l’heure de ces rencontres et ceux de cours de Taha Boussaa. 
Taha Boussaa appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

3.1.2 Ordre du jour rencontre du 20 février 2020 
 

R.A.S. 
 

3.1.3 Finance et factures présidium - interprètes 
 

Taha Boussaa propose que le montant total des défraiements pour le présidium et 
les interprètes de la rencontre interassociatif du 09 janvier 2021 soit de 1.250,00 
(mille deux cent cinquante) $ imputé au budget mobilisation 

Francis Mwabi Bouthillette appuie 
Adoptée à l’unanimité 

 
Francis Mwabi Bouthillette propose que les interprètes ainsi que le présidium de 
l’interassociatif du 09 janvier 2021 dernier reçoivent leur chèque de défraiement 
par la poste 
Xavier Courcy-Rioux appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

4.0 Trésorerie 
 

4.1 SSUC : demande : données (en attente de Mazars) 

 

Toujours pas de réponses 
 

http://www.agecvm.org/
https://www.facebook.com/agecvm
https://www.dropbox.com/s/dvf4yqskibcpoup/210110-Courriel%20synth%C3%A8se%20interassociatif%2009%20janvier%202021%20AFESPED.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/hfdqdwlxf9njwrj/AACePJVrQp0QvdKV-q6Qk6r-a?dl=0
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/11/09-ssuc-courriel_comptable.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/01/01-210112-courriel_ii_ssuc_mazars.pdf
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5.0 Pédagogie : suivi 
 

R.A.S. 
 

6.0 Mobilisation 
 

6.1 Atelier ABC de l’AGECVM : projet 
 

Mélissa Aliouane indique qu’un deuxième Atelier se prépare, avec l’aide de Philippe Bernier, des 

Services aux étudiants du CVM 
 
Réflexions sur comment rendre ce deuxième atelie4r plus interactif 
 

6.2 Comité Mob. 
 

Taha Boussaa propose la convocation d’un comité mob pour préparer et travailler à mobi-

liser nos membres 
Mélissa Aliouane appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

6.3 Réflexion 
 

R.A.S. 
 

7.0 Affaires socioculturelles 
 

7.1 Bons vœux et remerciements reçus 
 

Les messages de remerciements ont été reçus et lus 
 

7.2 Semaine de la prévention contre les violences à caractère sexuel : retour 
 

Frédérique Courcy-Rioux fait un retour sur la préparation de cette semaine de sensibilisation 
 

7.2 Briser l’isolement 
 

Taha Boussaa propose de poser des initiatives pour briser l’isolement créé par les cours 
en ligne (Par exemple des gens ont amené une bière lors de la rencontre de la Table de 

concertation en ligne pour un chilling à la fin, ou encore l’idée de faire des activités en 
ligne ensemble pour créer un sentiment d’appartenance) 
Frédérique Courcy-Rioux appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

8.0 Information 
 

Taha Boussaa indique avoir eu une entrevue avec Olivier Demers pour un article du journal étudiant 
L’Exilé 
 

9.0 Affaires diverses 
 

Il y a un remue méninge pour trouver des idées sur comment accueillir les nouveaux membres de la 

session Hiver 2021 
 

10.0 Levée 
 

Xavier Courcy-Rioux propose la levée du Bureau exécutif H21-01, du mercredi 13 janvier 2021 
Francis Mwabi Bouthillette appuie 
Adoptée à l’unanimité 

http://www.agecvm.org/
https://www.facebook.com/agecvm
http://www.agecvm.org/evenements/atelier-abc-de-lagecvm
https://www.dropbox.com/sh/g4wsaxpzdl26opn/AADClw3VapHWqw5YZX7inBl6a?dl=0
http://www.agecvm.org/evenements/bureau-ex%C3%A9cutif-h21-01

